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Sénatoriales 2017 : Victoire de la liste Moselle Avenir
Arrivée en tête, elle enlève deux des cinq sièges.

1 - Jean-Louis MASSON, sénateur, conseiller départemental du Pays messin ; 2 - Christine HERZOG, 
conseillère départementale de Sarrebourg, maire de Hertzing ; 3 - Michel PAQUET, président de la 
communauté de communes de Cattenom, maire de Zoufftgen ; 4 - Mireille CINQUALBRE, adjointe 
au maire de Stiring-Wendel ; 5 - Paul DELLINGER, maire de Schorbach, vice-président de la C.C. 
de Bitche ; 6 - Stéphanie ZAMPIERI, maire de Vahl-lès-Bénestroff ; 7 - Pascal RAPP, premier vice-
président de la C.C. de Boulay-La Houve, maire de Falck

24 septembre 2017 : Sur les escaliers de la préfecture à l'issue du dépouillement

entaire des sénateurs Jean-Louis MASSON
 et Christine HERZOG

N° 93 - Lettre parlementaire des sénateurs Jean-Louis MASSON 
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Lorsqu’il arrive devant les élus tervillois,
Jean-Louis Masson est en terrain con-
quis. D’abord parce qu’ils le connaissent

bien : « Contrairement aux autres sénateurs
qui ne viennent vous voir qu’au moment des
élections, vous me voyez en moyenne tous les
douze à quinze mois », rappelle-t-il. Son
secret ? « Je tiens une carte de la Moselle. À
chaque fois que je visite une commune, je
passe un coup de surligneur. Depuis 2014,
j’en suis déjà à ma troisième carte remplie ! »

Ensuite parce que le sénateur possède
quelques points communs avec le maire,
Patrick Luxembourger. « Moi, je suis comme
votre maire, je ne me laisse pas manger »,
glisse celui qui ne refuse jamais un bon bras
de fer. En accueillant le parlementaire,
Patrick Luxembourger a d’ailleurs redit « la
sympathie » qu’il a à l’égard de Jean-Louis
Masson.

Enfin parce que Jean-Louis Masson se bat
contre une orientation que dénonce Patrick
Luxembourger depuis plusieurs années : la
baisse des dotations de l’État aux collectivi-
tés et l’affaiblissement de l’échelon commu-
nal au profit des intercommunalités.

C’est d’ailleurs sur ce terrain qu’il fait
campagne : « Vous avez vu ce que la loi
NOTRe a produit ? Demain, Terville sera
peut-être intégrée dans une grande métropole
allant jusqu’à Metz. Lorsque votre tante décé-
dera, c’est Metz Métropole qui octroiera la
concession dans votre cimetière communal.
C’est une catastrophe ! » Et cette loi NOTRe,
lui ne l’a pas votée, « contrairement à un
autre sénateur qui a beaucoup gesticulé pour
protester ! » Il vise bien entendu son meilleur
ennemi, François Grosdidier.

Jean-Louis Masson s’est d’ailleurs fixé un
objectif pour ces sénatoriales : « Il n’y a pas

vraiment de suspense, a-t-il expliqué aux élus
tervillois. On sait que les cinq principales
listes obtiendront un siège chacune. Le vrai
enjeu, c’est d’arriver en tête. » Et il a bien
l’intention de doubler François Grosdidier :
« La Moselle doit adresser un message fort au
gouvernement en plaçant en tête un sénateur
qui s’est toujours battu pour les communes. Si
le président Macron va au bout de ses idées et
continue d’affaiblir les communes, vous 
pourrez compter sur moi pour m’y opposer
avec toute l’énergie dont je peux faire 
preuve. »

Réponse le 24 septembre, date à laquelle
les 2 910 grands électeurs de Moselle (mai-
res, conseillers municipaux, départemen-
taux et régionaux…) devront choisir les cinq
sénateurs du département.

Anthony VILLENEUVE.

Jean-Louis Masson est en campagne pour les sénatoriales. Lundi, il était à Terville, 
à la rencontre de l’équipe de Patrick Luxembourger.

« Je suis comme votre maire 
je ne me laisse pas manger »

Républicain Lorrain, édition de Thionville, 30 août 2017

détaille celui qui compte « fortement s’investir sur le projet
de loi après-mines ». Enfin, au niveau local, le sénateur
sortant évoque également le pacte charbonnier. « Sur le
plan social, il a été une réussite, mais du coup, l’État s’est
arrêté là et s’est désintéressé de l’aspect économique qui
fait qu’aujourd’hui les personnes du Bassin houiller qui
sont au chômage sont les victimes de cette inaction. »

Quant au rôle global d’un sénateur, Jean-Louis Masson
est clair : « Il est le représentant des collectivités locales, et
donc premièrement, il doit être à l’écoute ». Ses colistiers
assurent que ce n’est pas une posture. « Depuis 2014, il
est le seul à être passé trois fois dans chacune des 727
communes de Moselle. Il ne fait pas de gesticulation : il
répond toujours aux questions et suit les dossiers »,
appuie Mireille Cinqualbre (adjointe au maire de Stiring-
Wendel, déléguée suppléante au Scot du Val de Rosselle).
« Il est le seul à avoir pris le dossier des remontées des
eaux sous le bras et à l’avoir relancé au niveau national »,
ajoute Pascal Rapp. Il y a aussi le vote des lois. « Je suis
indépendant, certifie Jean-Louis Masson. Sous Nicolas
Sarkozy, j’ai voté pour le conseiller territorial qui aurait
évité la grande région. Sous François Hollande j’ai voté
contre le cumul des mandats, et sous Emmanuel Macron
je voterai pour la loi réduisant un tiers des députés et
sénateurs. »

O. F.

Les élections sénatoriales se dérouleront ce diman-
che 24 septembre. La liste Moselle avenir est
menée par le sénateur sortant, Jean-Louis Masson

(par ailleurs conseiller municipal de Nouilly et con-
seiller départemental du Pays messin). « La priorité,
l’urgence, c’est le combat pour défendre les commu-
nes, insiste-il. La loi NOTRe leur a mis un pied dans la
tombe. Mais le président Macron veut "réduire le
millefeuille territorial" en ciblant les communes et les
départements : une loi est en préparation (elle serait
prévue pour fin 2017) et elle leur mettrait les deux
pieds dans la tombe ! »

Pour le candidat sortant, il s’agit avant tout d’adop-
ter « une position défensive : on ne peut pas revenir en
arrière, mais on peut empêcher que cela aille trop
loin ». Une préoccupation partagée par ses colistiers,
tel Pascal Rapp (maire de Falck et premier vice-prési-
dent de la communauté de communes de La Houve et
du Pays boulageois). « Sur le terrain, on ressent qu’on
nous enlève des compétences et cela lèse les citoyens.
Il faut défendre la gestion des services de proximité. »

L’autre cheval de bataille de Jean-Louis Masson est
l’après-mines. « Je suis un ancien ingénieur en chef du
Corps des mines, je connais le double problème des
affaissements et de la remontée de la nappe phréati-
que. D’ailleurs le Code de la mine date de Napoléon et
ne prend pas en compte de la remontée des eaux »,

Pour les sénatoriales, la liste Moselle avenir menée par le
sénateur sortant, Jean-Louis Masson, met en avant 
la lutte contre la loi NOTRe, mais aussi le dossier 
de l’après-mines et le pacte charbonnier.

Républicain Lorrain, édition de Saint-Avold, 21 septembre 2017 
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Elections sénatoriales du 24 septembre 2017

Les résultats en Moselle
 Inscrits : 2 926 ; Votants : 2 883 ; Exprimés : 2811

 Liste de Jean-Louis MASSON « Moselle Avenir » :
640 voix (22,77 %), deux élus.

 Liste de François GROSDIDIER « Force des
communes mosellanes » : 596 voix (21,20 %), un élu.

Liste de Jean-Marc TODESCHINI « Au service de la
Moselle » : 556 voix (19,78 %), un élu.

 Liste de Bernard GUIRKINGER « La Moselle en
marche » : 242 voix (8,61 %).

 Liste de Jérémy ALDRIN « Portons une nouvelle
énergie pour la Moselle » : 173 voix (6,15 %).

 Liste de Philippe GASPARELLA « Nouvelle gauche
pour la Moselle » : 116 voix (4,13 %).

 Liste de Françoise GROLET « Liste bleu marine
pour la défense de nos communes et de nos 
départements » : 110 voix (3,91 %).

Le Républicain Lorrain du 25 septembre (article ci-
dessous) constate une réalité : lors des élections 
sénatoriales en Moselle, la liste Les Républicains a fait un 
très mauvais résultat par rapport au potentieldont elle 
disposait. C'estunesanctiondubilandusénateursortant
quilaconduisait.

Bien peu d’observateurs
auraient prédit son élection à
l’issue de ce scrutin. Mais cer-
tains dans le Landerneau politi-
que, ont rapidement reconnu
dans sa candidature comme
deuxième de liste, un atout sus-
ceptible de permettre à Jean-
Louis Masson de creuser la dif-
férence avec ses adversaires.

De fait, Christine Herzog pré-
sente le profil d’une élue rurale
parfaite pour endosser l’habit de
sénatrice. Maire (DVD) de Hert-
zing près de Sarrebourg, l’inté-
ressée vit et travaille dans ce

Sud mosellan qui l’a vue naître
puis grandir. Gérante d’une 
société de services, elle con-
quiert le canton de Sarrebourg
en 2015. Mère d’une fillette de
9 ans, elle attribue sa victoire au
Sénat au travail effectué depuis
six ans dans le sillage de Jean-
Louis Masson : « Depuis 2011,
que je suis sa colistière, je par-
cours le terrain à la rencontre
des élus. C’est un engagement
quotidien au service de la rura-
lité », confirme la nouvelle
sénatrice. Elle-même se dépeint
comme « très engagée » : « Je
l’ai toujours été, comme syndi-
caliste [CFDT] au CHSCT
(comité d’hygiène, de sécurité
et des conditions de travail)
alors que je travaillais en entre-
prise. Je dois sans doute tenir
cela de mon père. Lui était très
actif dans de nombreuses asso-
ciations sportives, comme arbi-
tre de foot ou comme président
du cyclo club. » Encore un gène
dont l’élue à visiblement hérité :
« Je fais beaucoup de vélo, nos
paysages s’y prêtent merveilleu-
sement. J’espère juste pouvoir
encore en faire de temps à
autre. » Entre deux allers-retours
en TGV vers la capitale.

La surprise du scrutin
À 48 ans, la maire de Hertzing décroche
un siège de sénatrice dans le sillage
de Jean-Louis Masson (DVD).

La maire de Hertzing  est âgée
de 48  ans. Photo Maury GOLINI

Masson devant Grosdidier
C’est le grand vainqueur des sénatoriales en Moselle. La liste 
conduite par Jean-Louis Masson (élu comme sa colistière Chris-
tine Herzog), qui ne bénéficiait pourtant du soutien d’aucun 
parti, est arrivée en tête hier devant celle de François Grosdidier 
(également élu) appuyée par la machine LR (lire en pages 
Région). Dans la région messine, on retiendra qu’outre Jean-Louis 
Masson et François Grosdidier, Jean-Marc Todeschini (PS) rempile 
aussi pour un nouveau mandat de sénateur. Deux élus messins, 
Jérémy Aldrin et Françoise Grolet, qui étaient également tête de 
liste, n’ont en revanche pas été élus.

Républicain Lorrain, 25 septembre 2017

Républicain Lorrain, édition de Metz, 25 septembre 2017

2 octobre 2017 au Sénat : Rentrée parlementaire 
et élection du Président

Liste de Jean-Marie MIZZON « Une nouvelle dyna-
mique pour la Moselle » : 378 voix (13,45 %), un élu.
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Jean-Louis MASSON 
Conseiller départemental du Pays Messin 

Conseiller municipal de Nouilly 
Sénateur de la Moselle 

Octobre 2017 

Madame, Monsieur, 

Merci aux 640 grands électeurs qui nous ont fait confiance lors des élections sénatoriales du 
24 septembre dernier. En nous plaçant devant les sept autres listes, ils nous ont permis d’enlever 
deux des cinq sièges de sénateur du département. Ce résultat est le fruit d’un travail assidu et 
d’une présence régulière sur le terrain tout au long du mandat écoulé.  

Nous n’avions aucune investiture politique et c’est le seul exemple en France où une liste 
indépendante devance toutes les autres. En effet, les listes politiques sont considérablement 
avantagées dans la mesure où elles bénéficient du vote automatique de ceux qui choisissent 
aveuglément une étiquette quel que soit le candidat.  

En particulier, lors des élections municipales de 2014 en Moselle, le parti « Les Républicains » 
avait enregistré une forte progression dans des villes très politisées. De ce fait, parmi ses 596 
voix, plus de 400 étaient purement politiques. Au contraire, nos 640 voix sont toutes personnelles 
et obtenues grâce à notre bilan et à notre travail. 

Dès à présent, nous avons pris nos marques au Sénat où nous siégeons, l’un à la commission des 
lois, l’autre à la commission de l’aménagement du territoire et à celle des affaires européennes. 
De même, nous tiendrons ensemble notre première réunion d’information sénatoriale le 12 
octobre prochain à Enchenberg, dans le Pays de Bitche. Comme vous pouvez le constater, nous 
sommes déjà à nouveau au travail. 

Restant à votre disposition, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos 
salutations les plus cordiales. 

 Jean-Louis MASSON, Christine HERZOG, 

Pour nous contacter : 

Jean-Louis MASSON : 9, square du Pontiffroy – 57000 METZ (Tél. : 03.87.30.39.15) 
Christine HERZOG : 24 avenue de France – 57400 SARREBOURG (Tél. : 06.16.24.87.39) 

Christine HERZOG 
Conseillère départementale de Sarrebourg 

Conseillère municipale de Hertzing 
Sénatrice de la Moselle 

- Elections sénatoriales - 
Remerciements aux électeurs 
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27 septembre 2017 à Metzing (canton de Stiring-Wendel) : 
La première inauguration de la nouvelle sénatrice Christine HERZOG

28 septembre 2017 au conseil départemental : Les deux élus du 
canton du Pays messin, Jean-Louis MASSON et Martine GILLARD

5 septembre 2017 à Xouaxange (ex canton de Sarrebourg) : 
Réunion du sénateur avec Christine HERZOG

12 septembre 2017 à Macheren (ex canton de Saint-Avold 2) : 
Réunion du sénateur avec Mireille CINQUALBRE
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Canalisation d’eau potable Journal Officiel du Sénat, 24 août 2017 

461.  Sa question écrite du 27 avril 2017 n’ayant pas obtenu de réponse 
sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson demande à nouveau 
à M. le ministre d’État, ministre de l’intérieur si une canalisation d’eau 
potable qui dessert une seule habitation doit être considérée comme un 
ouvrage privé ou un ouvrage public sur lequel un voisin peut se raccorder 
avec l’accord du maire. 

Réponse. − L’article L. 2224-7-1 du code général des collectivités 
territoriales prévoit que les communes compétentes en matière de 
distribution d’eau potable arrêtent un schéma de distribution d’eau 
potable déterminant les zones desservies par le réseau de distribution. Le 
réseau de distribution en eau potable est constitué d’ouvrages publics, y 
compris les branchements qui contribuent au transport et à la distribution 
de l’eau potable aux immeubles des particuliers, c’est-à-dire jusqu’au 
compteur inclus. Qu’ils soient établis sous la voie publique ou implantés 
dans un immeuble privé, ces branchements sont considérés comme une 
dépendance de la conduite principale à laquelle ils sont reliés. Ils font ainsi 
partie de l’ensemble des ouvrages publics constitutifs du service public de 
distribution d’eau potable. Par conséquent, une canalisation d’eau potable 
ne desservant qu’une seule habitation est considérée, jusqu’au compteur 
inclus, comme un ouvrage public, puis, au-delà, comme une canalisation 
privée. S’agissant de la partie de la canalisation située au-delà du 
compteur, l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme dispose que « 
l’autorité qui délivre l’autorisation de construire, d’aménager, ou de lotir 
exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le 
financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de 
la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce 
qui concerne la voirie, l’alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux 
de télécommunication, l’évacuation et le traitement des eaux et matières 
usées, l’éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires 
de jeux et les espaces plantés ». Le juge administratif a par ailleurs précisé 
que si la canalisation privée excède, par ses caractéristiques, notamment 
son diamètre, son dimensionnement et sa capacité à recevoir d’autres 
branchements, les seuls besoins de l’habitation qu’elle dessert, cette 
dernière est considéré comme partie intégrante du réseau public de 
distribution d’eau potable ou d’assainissement (CAA de Paris, 30 
septembre 1997, commune de Cormeilles-en-Parisis ; CE, 16 janvier 
1998, no 91156). Le raccordement d’une nouvelle habitation à partir 
d’une canalisation existante ne desservant qu’une seule habitation est donc 
possible à deux conditions : soit cette canalisation est située avant le 
compteur d’eau potable et, dans ce cas, constitue un ouvrage public ; soit, 
cette canalisation est située au-delà du compteur mais excède, notamment 
par son dimensionnement, les besoins de l’habitation qu’elle dessert. 5 septembre 2017 à Val-de-Bride (canton du Saulnois) :

Réunion avec Christine HERZOG

16 septembre 2017 à Saint-Jean-Rohrbach (canton de 
Sarralbe) : Réunion avec Stéphanie ZAMPIERI

14 septembre 2017 à Hommert (canton de Phalsbourg) : 
Réunion avec Christine HERZOG

12 septembre 2017 
à Behren-lès-Forbach 

(canton de Stiring-Wendel): 
Réunion avec

le sénateur 
Jean-Louis MASSON,

Mireille CINQUALBRE
et Pascal RAPP
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Le stationnement dans les communes
Le stationnement sera dépénalisé et décentralisé au 1er

janvier 2018, en application de la loi de modernisation de

l’action publique territoriale du 27/01/2014. Celle-ci

complète l’article L.2213-6 du code général des collectivités

territoriales par les dispositions suivantes : « les modalités

de la tarification et la gestion matérielle du stationnement

des véhicules sur la voie publique sont régies par l’article

L.2333-87 du CGCT ». Chaque collectivité locale pourra

définir son tarif de stationnement et fixer un forfait de post-

stationnement (FPS) pour remplacer l’amende de 17 €. Avec

cette réforme, l’usager ne paiera donc plus d’amende mais

s’acquittera, pour son droit d’occupation de l’espace public,

de ce forfait de post-stationnement (FPS).

Paiement de la redevance en cas de respect

de la durée de stationnement

Le conseil municipal ou le conseil du groupement ou du

syndicat mixte compétent pour l’organisation de la mobilité

peut créer une redevance de stationnement, compatible

avec le plan de déplacements urbains, s’il existe. Si le

domaine public concerné relève d’une autre collectivité

locale, l’avis de celle-ci est requis.

La délibération créant la redevance fixe 
(article L.2333-87)

1. Le barème tarifaire de paiement immédiat de la

redevance, applicable lorsque la redevance correspondant

à la totalité de la période de stationnement est réglée par

le conducteur du véhicule dès le début du stationnement;

2. Le tarif du forfait de post-stationnement, applicable

lorsque la redevance correspondant à la totalité de la

période de stationnement n’est pas réglée dès le début du

stationnement ou est insuffisamment réglée. Son montant

ne peut pas être supérieur au montant de la redevance due

pour la durée maximale de stationnement prévue, hors

dispositifs d’abonnement, par le barème tarifaire de

paiement immédiat en vigueur dans la zone considérée.

Le barème tarifaire peut être modulé en fonction de la durée

du stationnement, de la surface occupée par le véhicule ou

de son impact sur la pollution atmosphérique. Il peut prévoir

une tranche gratuite pour une durée déterminée ainsi

qu’une tarification spécifique pour certaines catégories

d’usagers dont les résidents.

En cas de dépassement de la durée de 
stationnement

Le montant du forfait de post-stationnement dû, déduction

faite, le cas échéant, du montant de la redevance de

stationnement réglée dès le début du stationnement, est

notifié par un avis de paiement délivré:

- soit par apposition sur le véhicule concerné par un

agent assermenté de la commune, de l’EPCI, du

syndicat mixte ou du tiers contractant désigné pour

exercer cette mission ;

- soit par envoi postal au domicile du titulaire du

certificat d’immatriculation du véhicule concerné

effectué par un établissement public spécialisé de

l’Etat ;

- soit transmis sous une forme dématérialisée par ce

même établissement public aux personnes titulaires

de certificats d’immatriculation ayant conclu avec lui

une convention à cet effet.

La notification est également réputée effectuée si le

titulaire du certificat d’immatriculation, averti par tout

moyen, a pris connaissance de l’avis de paiement sous

une forme dématérialisée au moyen d’un dispositif

organisé par la commune, l’EPCI, le syndicat mixte ou

le tiers contractant.

Lorsque l’avis de paiement du forfait de post-stationnement

est apposé sur le véhicule ou transmis par l’établissement

public spécialisé sous une forme dématérialisée, le titulaire

du certificat d’immatriculation est réputé en avoir reçu

notification le jour-même. Lorsque cet avis de paiement est

notifié par voie postale, la notification est réputée avoir été

reçue par le titulaire du certificat d’immatriculation cinq

jours francs à compter du jour de l’envoi. L’établissement

public de l’Etat justifie, par tout moyen, de l’envoi à l’adresse

connue du titulaire du certificat d’immatriculation.

Affectation du produit du post-

stationnement

Le produit des forfaits de post-stationnement finance

l’amélioration des transports en commun ou respectueux

de l’environnement et la circulation. Si la commune, le

groupement ou le syndicat qui a créé la redevance de

stationnement est compétent pour la voirie, une partie de

ce produit peut être utilisé pour financer des travaux de

voirie.

Hors Ile-de-France, les recettes des forfaits de post-

stationnement sont perçues par la commune, le

groupement ou le syndicat ayant créé la redevance. Celui-ci

les reverse à la commune, au groupement ou au syndicat

compétent, pour la réalisation des aménagements et

travaux prévus, déduction faite des coûts de mise en œuvre

des forfaits de post-stationnement. Le forfait de post-

stationnement doit être réglé en totalité dans les trois mois

suivant la notification de l’avis de paiement.



14 septembre 2017 à 
Niderviller (canton de 

Phalsbourg) : Réunion 
avec Christine HERZOG

9

15 septembre 2017 à 
Reyersviller (canton de 
Bitche) : Réunion avec 
Paul DELLINGER

5 septembre 2017 à Loudrefing (canton du Saulnois) 6 septembre 2017 à Bébing (canton de Sarrebourg)
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bre 2017
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940. M. Jean Louis Masson attire l’attention de 
M. le ministre d’État, ministre de la transition 
écologique et solidaire, sur les nuisances 
susceptibles de résulter d’un élevage de poules ou 
de pintades à proximité des habitations. Il lui 
demande à partir de quel nombre d’animaux 
l’élevage est assujetti à une autorisation ou au 
moins à une déclaration administrative. Par 
ailleurs dans l’hypothèse où l’élevage est en deçà 
du seuil susvisé, il lui demande si malgré tout un 
voisin qui subit des nuisances olfactives ou 
sonores peut obtenir une décision obligeant le 
propriétaire de l’élevage à remédier à ces 
nuisances. 

Réponse. − Un élevage de poules ou de pintades 
relève de la réglementation des installations 
classées pour la protection de l’environnement 
(ICPE) dès lors qu’il détient un effectif 
correspondant à 5 000 animaux. Dès que son 
élevage franchit ce seuil, l’exploitant doit déclarer 
son élevage auprès de l’autorité administrative 
(préfet de département) selon une procédure qui 
dépend de la taille de son élevage. S’il ne dépasse 
pas 30 000 emplacements, l’éleveur relève du 
régime de la déclaration et peut déclarer en ligne 
son installation. Au-delà, il est soumis au régime 
d’enregistrement jusqu’à 40 000 emplacements 
puis d’autorisation, au-delà. Dans ce cas, il doit 
alors déposer un dossier de demande 
d’autorisation d’exploiter auprès de l’autorité 
administrative. Un élevage relevant de la 
réglementation ICPE doit respecter l’arrêté de 
prescriptions générales du 27 décembre 2013 qui 
impose notamment des distances minimales par 
rapport aux tiers et une maîtrise des nuisances. 
Dans l’hypothèse où l’élevage est en deçà des 
5 000 animaux, il doit se conformer au 
règlement sanitaire départemental dont la police 
relève du maire. 

7 septembre 2017 à Puttelange-lès-Thionville (ex canton de Cattenom)

14 septembre 2017 à Réding (canton de Sarrebourg)

20 septembre 2017 à Hundling (canton de Sarreguemines)

15 septembre 2017 à Lambach (canton de Bitche)

19 septembre 2017 à Roupeldange (canton de Boulay)
20 septembre 2017 à Nousseviller-Saint-Nabor (canton 
de Stiring-Wendel) : Avec Mireille CINQUALBRE

J.O. Sénat, 31 août 2017

Nuisances résultant d’un élevage de poules 



9 septembre 2017 à Romelfing (ex canton de Fénétrange) 18 septembre 2017 à Flétrange (canton de Faulquemont)

8 septembre 2017 à Rémering-lès-Puttelange 
(canton de Sarralbe)
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12 septembre 2017 
à Folkling 
(canton de 
Stiring-Wendel) : 
Réunion 
avec Mireille 
CINQUALBRE, 
adjointe au maire 
de Stiring-Wendel

13 septembre 2017 
à Florange

(canton de Fameck) :
Réunion avec 

Michel PAQUET, 
président de la 

communauté 
de communes 
de Cattenom 

La Gazette des communes, 2 octobre 2017



Dépenses de réparation des temples protestants 

Participation des communes voisines aux 
frais de réparation d’un temple protestant
Pour le culte catholique, la règle est claire : en cas d’insuffisance du conseil de fabrique, toutes les communes qui 
font partie d’une paroisse doivent cofinancer les travaux de réfection de l’église paroissiale. Par contre, pour le 
culte protestant, la situation est moins évidente. Jean-Louis MASSON avait donc posé une question écrite à ce 
sujet le 13 juillet 2017. Au lendemain des élections sénatoriales, Christine HERZOG a repris le sujet dans une 
question orale (séance du 24 octobre 2017) et cette fois, le ministre a fourni une confirmation.

Journal Officiel du Sénat, 13 juillet 2017
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3 novembre 2017 à Courcelles-Chaussy (canton du Pays messin): 
Assemblée générale des donneurs de sang avec Jean-Louis MASSON 
et Marie-Jo ZIMMERMANN

440. − 13 juillet 2017. − M. Jean Louis Masson demande à 
M. le ministre d’État, ministre de l’intérieur de clarifier le 
financement des dépenses d’entretien et de réparation des 
temples protestants dans le département de la Moselle. 
L’article 2 du décret du 5 mai 1806 relatif aux cultes 
protestants et l’article L. 2543-3 du code général des 
collectivités territoriales prévoient certes, qu’en cas 
d’insuffisance des revenus du conseil presbytéral, la commune 
doit assurer le financement. La réponse ministérielle à une 
question écrite no 14499 posée par l’auteur de la présente 
question (JO AN, 19 juin 1989) indique qu’en l’absence de 
dispositions spécifiques aux cultes protestants, il y a lieu 
d’appliquer par analogie, les dispositions de la loi du 14 
février 2010 selon laquelle toutes les communes faisant partie 
d’une paroisse catholique participent aux charges de 
réparation de l’église. Toutefois, chaque paroisse catholique 
possède une fabrique et en application d’un décret du 30  

décembre 1809, le ressort des paroisses est précisé. Or il n’y 
a pas d’équivalent des fabriques pour les circonscriptions 
paroissiales protestantes. L’article 1er du décret du 26 mars 
1852 se borne à disposer que la paroisse protestante est créée 
par arrêté du ministre de l’intérieur et qu’elle est administrée 
par un conseil presbytéral. Par lettre en date du 28 
septembre 1990 adressée à l’auteur de la présente question, 
le préfet de la Moselle a indiqué que les paroisses 
protestantes n’étant pas strictement délimitées du point de 
vue géographique, la seule solution est de se référer au 
registre paroissial prévu par l’article 9 de l’arrêté du 10 
septembre 1952. Lorsque les travaux doivent être réalisés 
dans un temple et que le conseil presbytéral ne dispose pas 
des moyens nécessaires, il lui demande donc si seule la 
commune d’implantation doit assurer le financement ou si 
ce financement incombe à l’ensemble des communes 
concernées. Le cas échéant, il lui demande également sur 
quelle base précise la notion de commune concernée est 
définie. Enfin, il souhaite savoir si la répartition de la charge 
financière s’effectue entre les communes au marc le franc, 
(c’est-à-dire comme pour le culte catholique, au prorata du 
produit des contributions directes locales) ou si la répartition 
doit se faire au prorata du nombre de fidèles domiciliés dans 
chaque commune. Le cas échéant, il souhaite savoir 
comment ce nombre est déterminé. 
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Logement des pasteurs et des rabbins et 
travaux sur les lieux de culte en Alsace-Moselle

(suite de la page précédente)

4 novembre 2017 à Niederstinzel (canton de Sarrebourg) : La sénatrice Christine HERZOG 
participe à l'assemblée générale des maires et adjoints de l'ex canton de Fénétrange
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15

18 septembre 
2017 à Château-
Salins 
(canton du 
Saulnois) : 
Réunion avec 
Jean-Louis 
MASSON, 
Christine 
HERZOG et 
Stéphanie 
ZAMPIERI

18 septembre 2017 à Fresnes-en-Saulnois (canton du Saulnois) 19 septembre 2017 à Mégange (canton de Boulay)
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Modalités de délivrance des cartes d’identité 
597. −  M. Jean Louis Masson attire l’attention de M. le 
ministre d’État, ministre de l’intérieur, sur le fait que 
dorénavant, seules quelques dizaines de communes par 
département peuvent délivrer les cartes d’identité. Il en 
résulte dans les mairies concernées, un afflux imprévu. Les 
administrés sont alors obligés de s’inscrire en prenant un 
rendez-vous, avec une liste d’attente pouvant dépasser trois 
ou quatre semaines. Or chaque administré peut s’adresser à 
n’importe quelle mairie habilitée. De ce fait, les mairies les 
plus efficaces qui ont des délais d’attente plus courts, sont 
confrontées à une inflation des dossiers. On le constate en 
Moselle où une proportion non négligeable de demandes 
émanent de départements voisins, notamment du Bas-Rhin. 
Face à une telle situation, la commune a alors le choix, soit de 
laisser se dégrader la qualité du service, soit d’affecter du 
personnel supplémentaire mais la dépense correspondante 
n’est pas compensée par l’État. Si une commune est 
confrontée à cette situation, il lui demande si elle peut 
donner la priorité aux dossiers émanant d’habitants de 
l’arrondissement ou le cas échéant, du département. Par 
ailleurs, la meilleure solution serait que l’État assume 
financièrement le coût réel des charges transférées aux 
communes et il souhaite savoir si une réévaluation des 
compensations financières aux communes est envisageable. 
Cela éviterait qu’il y ait un transfert de charges indues au 
détriment des communes, tout en permettant que la qualité 
du service soit maintenue. Une autre alternative serait 
d’augmenter le nombre des communes habilitées à délivrer 
les cartes d’identité. Certaines municipalités sont candidates 
en Moselle et il lui demande pour quelle raison leur 
candidature est pour l’instant, restée sans suite. 

Réponse. − La dématérialisation des procédures ainsi 
conduite, qui s’appuie sur des technologies innovantes pour 
exercer autrement la mission de délivrance des titres, doit 
également permettre de lutter contre la fraude documentaire. 
Du fait de la sensibilité des informations personnelles, 
notamment biométriques, nécessaires à la constitution des 
dossiers de cartes nationales d’identité, il a été décidé que les 
données transiteraient par des réseaux informatiques dédiés et 
sécurisés, nécessitant des investissements importants. En 
conséquence, toutes les communes n’ont pu être équipées de 
dispositifs de recueil. Dans le cadre de la réforme des 
modalités d’instruction des cartes nationales d’identité, 278 
stations supplémentaires aux 3 526 ont été déployées à la fin 
de l’année 2016, de manière à ce que chaque dispositif de 
recueil traite 3 750 titres par an, sur la base de cinq heures 
d’activité par jour (250 jours d’activité par an). Sur les 
modalités financières de la réforme l’État a décidé de 
renforcer son accompagnement financier en faveur des 
communes équipées d’un dispositif de recueil. Pour 
compenser la charge d’activité des communes dont les 
dispositifs sont les plus sollicités, le montant forfaitaire sera 
porté à 12 130 € (soit 7 100 € de plus qu’actuellement). Ce 
montant majoré s’appliquera à chaque station qui, au cours 
de l’année écoulée, aura enregistré plus de 1 875 titres 
(cartes nationales d’identité et passeports), soit plus de 50 
% de la capacité nominale d’utilisation (3 750 titres par 
dispositif, par an). 

29 octobre 2017 à Ennery (canton du Pays 
messin) : Le sénateur Jean-Louis MASSON 
lors du 45ème anniversaire de l'amicale des 

donneurs de sang de la rive droite

Journal Officiel du Sénat, 19 octobre 2017

22 septembre 2017 à Marly 
(canton de Montigny-lès-Metz) : 

Jean-Louis MASSON tient sa 
dernière réunion de la campagne 

des élections sénatoriales
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Rythmes scolaires et activités périscolaires 
entre périscolaire et extrascolaire pour les accueils de loisirs 
déclarés en préfecture. Les accueils de loisirs extrascolaires 
sont désormais ceux qui se déroulent pendant les temps où 
les enfants n’ont pas école (journée entière sans école, 
vacances scolaires) alors que les accueils de loisirs 
périscolaires sont ceux qui ont lieu lorsqu’il y a école dans la 
journée, même pour une demi-journée. Cette clarification 
s’accompagne de plusieurs assouplissements de la 
réglementation relative aux accueils collectifs de mineurs 
destinés à faciliter la mise en place d’accueils périscolaires. 
Ainsi, la capacité maximale des accueils périscolaires a été 
élargie par le décret du 3 novembre 2014 précité. 
Précédemment fixée à trois cents enfants, cette capacité est à 
présent égale à celle de l’école à laquelle vient s’adosser 
l’accueil périscolaire. Toutefois, cette disposition ne 
s’applique pas si l’accueil se déroule sur plusieurs sites ou 
lorsqu’il regroupe des enfants de plusieurs écoles, auquel cas 
l’effectif maximum accueilli reste limité à trois cents enfants 
afin de garantir la sécurité des mineurs accueillis. Les 
modalités de déclaration des accueils de loisirs ont été 
simplifiées, en particulier pour les accueils périscolaires : une 
fiche unique de déclaration, valable un an, est désormais 
prévue contre deux précédemment et le délai de déclaration 
est ramené de deux mois à huit jours avant la date prévue du 
premier accueil. 

1096. − Sa question écrite du 4 juin 2015 n’ayant pas 
obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean 
Louis Masson attire l’attention de M. le ministre d’État, 
ministre de l’intérieur sur le fait que la réforme des rythmes 
scolaires pose le problème de la distinction entre activités 
périscolaires et activités extrascolaires. Traditionnellement, 
les activités périscolaires étaient celles qui précédaient ou 
suivaient immédiatement les heures de classe. De ce fait, 
auparavant, l’accueil du mercredi était une activité 
extrascolaire. Dans la mesure où la réforme des rythmes 
scolaires entraîne une ouverture des écoles le mercredi matin, 
l’administration veut que l’accueil du mercredi après-midi 
relève du périscolaire avec, de ce fait, des règles beaucoup 
plus contraignantes. Il lui demande pour quelle raison, s’il 
n’y a pas classe pendant une demi-journée, celle-ci doit 
obligatoirement relever de l’accueil périscolaire et non de 
l’accueil extrascolaire. 
Réponse. − Les accueils de loisirs sans hébergement, placés 
sous la protection du préfet de département au titre de 
l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles, 
sont de deux types : les accueils de loisirs périscolaires et les 
accueils de loisirs extrascolaires. Dans le cadre de la réforme 
des rythmes scolaires, le décret  no 2014-1320 du 3 
novembre 2014 modifiant les articles R. 227-1 et R. 227-16  
du code  de l'action sociale et  des familles a redéfini la limite 

20 septembre 2017 à 
Diebling (canton de 

Stiring-Wendel) : 
Réunion avec 

Jean-Louis MASSON, 
Christine HERZOG 

et Mireille 
CINQUALBRE

18 septembre 2017 
à Grémecey 

(ex canton de 
Château-Salins) 

Journal Officiel du Sénat, 5 octobre 2017



Proposition de loi pour un référendum 
sur le retour aux anciennes régions

Les sénateurs mosellans Jean-Louis MASSON et 
Christine HERZOG viennent de déposer une 
proposition de loi tendant à ce que les électeurs d’une 
région supprimée en 2015 puissent obtenir son 
rétablissement par référendum.

Les deux sénateurs constatent que la création des grandes
régions n’a permis aucune économie budgétaire ce qui vient
d’être confirmé par le rapport de la Cour des Comptes.
Par contre ces grandes régions n’ont plus aucune proximité
avec le terrain en raison de leur taille démesurée. C’est
d’autant plus inquiétant que les pouvoirs publics conduisent
une réforme rampante ayant pour but de dissoudre petit à
petit les départements au sein des régions.

Il est regrettable que la fusion des régions ait été effectuée
en 2014-2015 sans demander l’avis des habitants
concernés. Les deux sénateurs proposent que sur demande
d’un au moins des départements d’une ancienne région, un
référendum soit organisé pour savoir si les électeurs de celle-
ci souhaitent son rétablissement. Le cas échéant, cette
ancienne région et les départements qui en faisaient partie
seraient alors fusionnés pour former une collectivité unique.

Les deux parlementaires citent l’exemple de la Lorraine et
plus encore celui de l’Alsace. De nombreuses voix se font
en effet entendre en Alsace pour un rétablissement de
l’ancienne région. Lors des débats parlementaires en 2014,
Jean-Louis MASSON avait déjà soutenu l’amendement des
parlementaires alsaciens qui refusaient d’être noyés dans le 
Grand Est. (cliquer : http://www.senat.fr/leg/ppl17-014.pdf)

21 octobre 2017 à Vigy (canton du Pays messin) : Inauguration 
du gymnase intercommunal avec Jean-Louis MASSON

21 octobre 2017 à Rolbing (canton de Bitche) : Inauguration 
de la salle des fêtes avec Christine HERZOG

27 octobre 2017 
à Givrycourt : 
Assemblée 
générale des
maires de
l'ex canton 
d'Albestroff
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12  octobre 2017 à Enchenberg 
(ex canton de Rohrbach-lès-

Bitche) : Dès le lendemain des 
élections sénatoriales, les deux 
sénateurs ont repris les visites 

aux communes

2 octobre 2017 : Christine HERZOG est accueillie par Philippe 
ADNOT, président des sénateurs non-inscrits

15 septembre 2017 à Petit-Réderching 
(canton de Bitche)

16 septembre 2017 : Remise de l'Ordre national du mérite à Anne-
Laure GUILLIOT, ancienne adjointe au maire de Vigy

12 septembre 2017 à Diesen
(canton de Saint-Avold)

12  octobre 
2017 à 
Schorbach 
(canton de 
Bitche) : 
Inauguration
du centre d'art
avec les
sénateurs
Jean-Louis
MASSON et
Christine
HERZOG




